
 Après avoir quitté le géographe, le Petit Prince se rendit donc sur la 

planète voisine. Elle ressemblait à une grotte, mais elle était couverte de cartes 

de jeu. Un homme était assis seul à une table. 

 - Ah ! Un joueur ! quel-est ton style de jeu ? 

 - Qui es-tu ? demanda le Petit Prince 

 - Stratégie, Hasard ? 

 - QUI ES-TU ? insista le Petit Prince. 

 - Tu as une tête à jouer le hasard. Je suis un joueur. 

 - Tu es étrange. 

 - On ne juge pas les gens qu’on ne connaît pas. Allez ! Lance les dés ! 

 - On ne juge pas les gens qu’… 

 - Lance les dés ! 

 Le Petit Prince lança donc les dés, tandis que l’homme lui, se leva. Il était 

très grand ! Il portait un masque, ce qui fit douter le Petit Prince. Il avait les 

cheveux noirs et une écharpe blanche. 

 Le Petit Prince se permit de faire une remarque lorsque le joueur enleva 

son masque :  

 - Tu n’es pas très beau. 

 - Peut-être, mais pour critiquer les gens, il faut les connaitre, et pour les 

connaître, il faut les aimer. 

 - Pour critiquer…aimer…Qui es-tu ? 

 - Je ne sais plus…Lance les dés. 

 - Pourquoi veux-tu que je lance les dés ? 

 - Mais enfin ! Pour me distraire ! Euh…Pour jouer ! 

 - Tu utilises les gens pour te distraire ? 

 - Euh…Mais, non…enfin si…Oh et puis non ! 

 - Hum…C’est bien étrange comme réponse.  



 - Mais…Lance les dés ! 

  Le Petit Prince, au lieu de lancer les dés, se préparait à partir, lorsqu’il 

entendit la voix de l’homme :  

 - Oh non ! C’est l’heure ! 

 Le Petit Prince vit le joueur ranger ses cartes et ses dés en s’agitant, 

lorsque plusieurs personnes apparurent comme par miracle, et elles riaient, 

riaient pour se moquer du pauvre « homme » .  Le Petit Prince plongea dans une 

profonde réflexion et, finalement, partit de la planète. 

 Décidément les grandes personnes sont farfelues mais méritent du respect. 

        Timéon Pegoretti. 


